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Projet solidaire  
« Burkina Faso » 

 
 
 

« Quelle réciprocité dans les projets de coopération internationale » 
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Avec le soutien du Conseil Général des Yvelines 

3 associations partenaires agissent au Burkina Faso 

Dans la province de l’Oudalan, autour des villages  
de Gorom-Gorom, d’Oursi et de Gandefabou  

En partenariat avec l’association burkinabé AGCEG 
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Le Burkina Faso 
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LA REGION DU SAHEL 
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LA PROVINCE DE L’OUDALAN 
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Quelques chiffres.. 

• Population : 16,2 millions d’habitants.  

• Superficie : 274 200 m2  

• Langue officielle : le Français et les 
langues locales 

• Capitale : Ouagadougou 

• Président de la république : Mr Blaise 
COMPAORE 
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Quelques chiffres.. 
• Espérance de vie: 53 ans (banque mondiale, 2008) 

• Indice de développement humain : 181ème 
pays sur 187 (PNUD) 

• Taux d’alphabétisation : 29% 

• Population rurale (20% seulement de la 
population habite en ville) 

• Taux élevé de mortalité maternelle 
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Au départ, un objectif  

Contribuer à la diminution du taux de mortalité 

 des mères au moment de la naissance 

 

Thème central de la   « Journée de la Femme » 

Depuis deux ans au Burkina Faso 

  

« Donner la vie sans périr » 
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Projet Solidaire «BURKINA FASO » 

Apporter une contribution au développement 
 du Centre de Santé de la ville d’Oursi 

En partenariat avec l’ADEB en France et l’AGCEG à Gorom-Gorom au 
Burkina Faso  

dans le cadre d’un échange et d’une réciprocité 
  
 
  

Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan- Les Mureaux 
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Projet Solidaire «BURKINA FASO » 

3 formations concernées: Ergothérapeutes, 
psychomotriciens et infirmiers  

 

4 axes de travail: 

  L’aménagement des locaux 

  L’équipement des locaux 

  L’appui à l’éducation de santé primaire 

      Budget et communication 
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Les objectifs du projet 

Pour notre partenaire local 

 

• Améliorer la qualité de prise en charge des 
patients (maternité) 

• Promouvoir la fréquentation du centre de 
santé (case de santé) 

• Informer/former la population aux soins de 
santé primaire 
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Les objectifs du Campus 

Permettre à des étudiants de: 

• S’engager dans un projet de solidarité 
internationale 

• Conduire une démarche de santé 
publique/santé communautaire 

• Concevoir et mettre en œuvre des actions de 
promotion de la santé et de prévention (stage 
au Burkina Faso) 

• Acquérir et valider des compétences au sein 
des équipes locales 
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Village d’OURSI 
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Sur la dune d’OURSI 
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La case de santé existante  
pour les 21 villages du département d’Oursi  

soit plus de 20 000 habitants   
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Salle de consultation 
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Les soins 

Pas de puits à proximité, on puise l’eau dans la mare! 
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Hospitalisation  

Les 2 chambres 
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L’hospitalisation dans la cour 


